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Intro et sommaire
Ce petit guide subjectif n'a pas pour vocation d'interpréter les règles du jeu officielles, mais juste 
de donner quelques informations supplémentaires sur ce qui est apprécié ou ne l'est pas par de 
nombreux autres chercheurs ou poseurs. 
Voici quelques conseils de quelques Géocacheurs Loirétains qui vous font partager leur expérience…

Sommaire :
• Lexique
• En découvrant une cache…
• En posant une cache…
• Les FTF
• Les Mystères
• Un problème sur la cache…

Happy Geocaching !
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Lexique
Found-it = Trouvée !

FTF = First To Find (premier à trouver la cache)

STF = Second To Find (deuxième à trouver la cache)

DNF = Did Not find (cache pas trouvée)

PZ ou GZ = Point Zéro ou Ground Zero (endroit où mènent les coordonnées de la cache)

Logbook = Carnet de signature dans la cache (ou bande de papier enroulée dans un tube)

Log = Signature, ou commentaire sur le site Internet

MPLC = « Merci Pour La Cache » - Cette abréviation n’est pas très appréciée par les poseurs

Owner = propriétaire de la cache (celui qui l’a posée)

13/03/2021Toute reproduction est soumise à l'accord des Géocacheurs Loirétains.3



En découvrant une cache…
… sur place :

Je signe le logbook : J’écris mon pseudo et la date.

Je replace la boîte à l’endroit précis où je l’ai trouvée. 

Les règles officielles : Avoir apposé son pseudo sur le logbook

Pensez à prendre des photos pour 
illustrer vos anecdotes…

Bien J Pas bien L

Dérouler et enrouler le log calmement Remettre le logbook en bouchon !

Faire des échanges d’objets dans la boite Prendre un objet sans en reposer un autre 
en échange

Faire circuler les objets voyageurs
(TB, Géocoins)

Être cleptomane avec les objets voyageurs.
Vous n’en êtes pas le propriétaire…
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En découvrant une cache…

Bien J Pas bien L

Écrire en français compréhensible… Ecrire juste « MPLC », trouvé, « J », etc…

Décrire mes anecdotes Donner des indices dans vos logs

Loguer mes DNF (si non trouvé) Poster une photo de la boîte
Loguer uniquement les caches réellement 
atteintes (ne prenez jamais de risques 

inutiles)
Indiquer la solution d’une cache à énigme

(multi, mystère, …)

Utiliser l’option « Brouillon » si je ne peux 
pas accompagner immédiatement mon 

Found-it de quelques mots
« Log à venir » 

…sur le site Internet :

Je vais sur la page de la cache : je raconte l’histoire de ma 
découverte de cette cache.

Le poseur reçoit une

notification avec votre

log. Le poseur a souvent

pris un soin particulier

pour poser sa cache. En

retour, quelques mots

sur votre trouvaille lui

feront très plaisir. J

Les règles officielles : le log sur le site est entièrement libre.
(Toutefois il est tellement plus agréable au poseur de lire quelques mots au sujet de votre découverte...)
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En posant une cache…
• Je mets un descriptif pour expliquer ce qu’il y a à voir ou à 

faire sur le lieu de la cache. Les caches sans descriptif perdent 
de leur intérêt…

• J’assure mes maintenances dans des délais raisonnables ou je 
désactive la cache le temps de la réparer.

• Une boîte de grande taille sera toujours plus appréciée qu’une 
micro (si l’emplacement le permet).

Les découvreurs

prendront d’autant

plus plaisir à loguer

s’ils ont découvert

un lieu sympa, une

particularité qu’ils

n’auraient pas

connue sans le

géocaching…

Les règles officielles : Toute demande de publication est faîte à un reviewer qui ne publiera pas la cache si celle-ci ne respecte pas 
les règles. L'intégralité des règles est présente ici : https://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx

Bien J Pas bien L

Vérifier que la cache est bien en place 
avant de demander sa publication

Soumettre la publication au 
reviewer alors que la cache n’est 

pas encore posée
Connaître les règles de publication 
évite de faire perdre du temps au 

reviewer
Poser des caches dans des lieux 

inintéressants ou sales

Poser une boîte soignée, pérenne et 
adaptée à son environnement Une nano en forêt…
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Les FTF

Bien J Pas bien L

Publier son Found-it dans un délai 
raisonnable

Avertir ses amis qu’une nouvelle 
publication va sortir tel jour vers telle 

heure à tel endroit
Si la cache tentée en FTF n’est pas 
trouvée, loguer un DNF n’est pas 

honteux et peut avertir les suivants de 
la difficulté ou d’un problème sur la 

cache

Tenter un FTF et faire comme si de 
rien n’était en cas d’échec

Dans le secteur, ils font l’objet d’une petite 
«compétition » entre certains géocacheurs, tout en 
tout en veillant bien-sûr à garder un bon esprit.
Les FTF sont parfois l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres.

Les FTF ne sont pas

reconnus officiellement

par Groundspeak. La

course aux FTF n’est

qu'un jeu dans le jeu,

pratiquée par ceux qui le

souhaitent. Rien ne vous

oblige à quoi que ce soit.

Les règles officielles : Les FTF ne sont absolument pas reconnus par Groundspeak
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Les Mystères
On les classe en 2 types :

• « Mystère » : les coordonnées ne sont pas celles indiquées dans la 
fiche, il faut résoudre une énigme pour trouver le spot final.

• « Challenge » : les coordonnées peuvent indiquer le spot final 
mais il faut remplir des conditions pour faire un « Found-It ». 
Même si les conditions ne sont pas remplies, on peut aller signer 
le logbook (et l’indiquer par une Write Note sur le site). 

Les mystères sont des 

caches qui demandent 

bien plus de travail au 

poseur, ne serait-ce que 

pour créer l’énigme. Les 

loguer sans avoir regardé 

l’énigme est irrespectueux 

vis-à-vis du créateur de 

l’énigme.

Bien J Pas bien L

« Mystères » : Expliquer la façon dont l’énigme a 
été vécue sans jamais dire comment elle a été 

résolue.

Les logs spoilants trop explicites sur la résolution.
Loguer des caches mystères alors que l’énigme n’a 

pas été décodée ni même regardée.
« Challenge » : Faire une « Write Note » qui sera 

à transformer en « Found-It » lorsque les 
conditions seront remplies (cela demande un peu 

d’organisation).

Loguer sur le site une « challenge» alors que les 
conditions ne sont pas remplies
(il faut faire une Write Note)
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Un problème sur la cache…
Ça peut arriver, certaines caches peuvent 
s’abîmer avec le temps, voire disparaitre…

Voici ce qu’il faut retenir :

Certains poseurs ont 

créé beaucoup de caches 

alors il est bie
n 

compréhensible qu’ils ne 

se déplacent pas à 

chaque fois qu’un 

logbook est humide… 

Remettre un logbook 

propre dans une cache 

rend service à tou
s.

Bien J Pas bien L

Avoir quelques logbooks de secours pour en changer 
un trop mouillé (le mentionner dans son log et 
garder le logbook retiré pour le transmettre au 

propriétaire s’il le désire)

Demander une maintenance alors que:
- c’est la 1ère fois que la cache n’est pas trouvée.

- le logbook n’estplein que sur le recto (verso vierge)

Prendre contact avec un propriétaire si vous 
souhaitez remplacer une boîte qui vous semble 

absente
Faire des auto-maintenances à tort en replaçant une 

boîte alors que la cache est toujours là
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Le jeu est défini dans la plupart des dictionnaires de langue courante comme une 
activité physique ou mentale, non imposée, purement gratuite, généralement fondée 
sur la convention ou la fiction, qui n'a dans la conscience de celui qui s'y livre d'autre 
fin qu'elle-même, d'autre but que le plaisir qu'elle procure...

Géocacheurs loiretains ayant participé à la rédaction de ce guide : BmarcW, Les Bulots Crus, Maxousoft, Messier42
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